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Ordre du jour provisoire 

 
1. Adoption de l’ordre du jour  
 
2. Communication du Président 
 
3. Rapport du Secrétaire général 

 
Partie I : Situation actuelle et activités 
 
a) Le tourisme international en 2016 et 2017 
b) L’intégration du tourisme dans les priorités mondiales 
c) Priorités et vision de la Direction 
d) Rapport sur l’Année internationale du tourisme durable pour le développement (2017) et 

rapport du Comité directeur  
 

4. Rapport du Comité du programme et du budget (programme de travail) 
 
a) Exécution du programme général de travail pour la période 2016-2017 
b) Projet de programme de travail et budget pour la période 2018-2019 
 

5. Rapport du Secrétaire général 
 
Partie II : Programme de travail  
 
a) Exécution du programme général de travail pour la période 2016-2017 
b) Projet de programme de travail et budget de l’Organisation pour la période 2018-2019 
 

6. Rapport du Comité du programme et du budget (questions administratives et statutaires) 
 
7. Rapport du Secrétaire général 
 

Partie III : Questions administratives et statutaires  
 
a) Rapport financier de l’Organisation pour 2017 
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b) Rapport financier et états financiers vérifiés de l’OMT de l’exercice clos le 31 décembre 
2016 

c) Application de l’article 34 des Statuts et du paragraphe 13 des Règles de financement 
d) Rapport du Groupe de travail sur la révision de la procédure d’amendement des Statuts 
e) Rapport sur les ressources humaines 
f) Rapport de l’Association du personnel 

 
8. Membres affiliés 
 

a) Rapport du Président des Membres affiliés 
b) Lignes directrices à l’usage des États concernant les critères d’aval à des candidats à la 

qualité de Membre affilié 
c) Rapport du Comité pour l’examen des candidatures à la qualité de Membre affilié 

 
9. Rapport du Président du Conseil exécutif sur les pouvoirs des Membres 
 
10. Recommandation du Conseil exécutif à l’Assemblée générale d’un candidat au poste de 

Secrétaire général pour la période 2018-2021 
 

11. Préparatifs de la vingt-deuxième session de l’Assemblée générale  
 

12. Lieu et dates de la cent sixième session et de la cent septième session du Conseil exécutif  
 

13. Examen et adoption des projets de décision de la cent cinquième session du Conseil exécutif 
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